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PROCEDE ET DISPOSITIF D'AFRCHAGE D'UNE IMAGE VIRTUELLE, NOTAMMENT DU TABLEAU DE
COMMANDE D'UNE CABINE DASCENSEUR.

(§7) L'invention concerne un procede et dispositif d'affi-

chage d'une image virtuelle, notamment du tableau de com-
mande d'une cabine d'ascenseur.

Le procede est caracterise en ce qu'il consiste a projeter

au moins Timage virtuelle du tableau de commande d'un as-

censeur, depuis le plafond (13) de la cabine ou proche sur

une surface (9) de paroi de la cabine, en position appro-

priee, les elements virtuels de commande (27) du tableau

etant reconnus comme tels par I'operateur et par un detec-

teur de commande pour activer de facon classique la com-
mande de I'ascenseur.
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PROCEDE E T DISPOSITIF D ' AFF ICHAGE D ' UNE IMAGE

VI RTUELLE , NOTAMMENT DU TABLEAU DE COMMANDS D
'

UNE

CABINE D'ASCENSEUR.

DOMAINE DE L' INVENTION

La presente invention concerne un precede et dispositif

d'affichage d'une image virtuelle, notamment du tableau de

commande d'une cabine d'ascenseur.

ETAT DE LA TECHNIQUE

On sait que les tableaux de commande actuels des

ascenseurs necessitent le montage d'un panneau de commande,

de forme appropriee, sur la paroi d'une cabine d'ascenseur,

avec 1» utilisation de divers boutons de commande. Ces

panneaux sont sujets a l'usure mecanique des boutons, et

necessitent un cablage de liaison relativement imposant. lis

peuvent subir par ailleurs des actes de vandalisme.

RESUME DE L ' INVENTION

L' invention vise a remedier a ces inconvenients et

propose un precede d'affichage d'une image virtuelle,

notamment du tableau de commande dans une cabine

d'ascenseur, caracterise en ce qu'il consiste a propter au

moins 1' image virtuelle du tableau de commande d'un

ascenseur, depuis le plafond de la cabine ou proche sur une

surface de paroi de la cabine, en position appropnSe, les

Elements virtuels de commande du tableau etant reconnus

come tels par 1'operateur et par un detecteur de commande

pour activer de facon classique la commande de 1' ascenseur.

La projection de 1' image est effectuee avantageusement

depuis une partie du plafond proche de la dite surface de

projection sur la paroi de cabine, et de preference a

proximite du bord superieur de cette paroi. Axnsx, la

projection du faisceau image ne risque pas d'etre

interceptee par une personne ou un objet.

La projection d' image sur ladite surface de projection

resulte avantageusement du passage d'un faisceau lummeux

emis par une source lumineuse a travers un ecran plat a

cristaux liquides de type transmissif et a travers une

lentille de collimation du faisceau sur ladite surface de
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projection.

L'iinage de l'6cran ci cristaux liquides est
avantageusement modulSe (traitSe de fagon variable) au moins
pour certaines parties ou fenetres du tableau de commande,
concernant par exemple l'affichage des Stages, des messages
propres aux Stages, ou des messages d' avertis sement, de
divertissement ou de publicitS, par un moyen de traitement
d' information adapts tel qu'un microprocesseur.

Le dStecteur de commande peut etre une camera ou un
dStecteur optique analogue, apte & lire la position
d' activation des SISments de commande par 1'opSrateur. II

peut etre constituS Sgalement par une dalle tactile h

infrarouge, une dalle tactile resistive, une dalle £ ondes
acoustiques de surface ou guidSes, une dalle capacitive,
formant Scran de projection des SISments de commande du
panneau de commande.

L ' invention concerne Sgalement un dispositif d'affichage
d'une image virtuelle pour la mise en oeuvre du procSdS
dSfini prScSdemment , notamment pour l'affichage du tableau
de commande dans une cabine d'ascenseur, caractSrisS en ce
qu'il comporte des moyens de projection d'une image
virtuelle d'au moins le tableau de commande de la cabine,
positionnSs sur le plafond de cabine ou proche et destinSs Si

projeter ladite image sur une paroi verticale de la cabine
en position de commande adSquate, et des moyens de
reconnaissance des SISments virtuels de commande sur
1' image, aptes & etre activSs par un opSrateur pour
commander l'ascenseur comme un tableau de commande
class ique.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

L' invention est illustrSe ci-aprSs a. l'aide d'un exemple
de rSalisation et en rSfSrence aux dessins annexSs, sur
lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective de 1'intSrieur
d'une cabine d'ascenseur SquipSe d'un dispositif d'affichage
d'une image virtuelle du tableau de commande selon
1' invention ;
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La figure 2 est une vue agrandie de 1' image virtuelle du

tableau de coromande projetee par le dispositif de

1' invention ;

La figure 3 est une vue en coupe verticale du dispositif

selon 1' invention au sein de la cabine d'ascenseur ; et

La figure 4 est un schema bloc fonctionnel du dispositif

selon 1' invention.

DESCRIPTION D'UN MODE DE REALISATION PREFERE

La figure 1 est une vue de 1' interieur d'une cabine

d'ascenseur 1 equipee du dispositif selon 1' invention 3,

face aux portes 5 d'ouverture et fermeture de cabine. Le

tableau de commande 7 apparait dans un panneau d' angle 9 a

proximite des portes 5, sous forme d'une image virtuelle

projetee a partir d'une boite de projection lumineuse 11

disposee au plafond 13, a proximite du bord superieur 15 du

panneau d' angle. Une autre image 17, de type ludique et

ind£pendante du tableau de commande 7, est projetee par la

boite de projection 11, sur un panneau de paroi principale

19 de cabine. L ' image du tableau de commande 7 est

positionnee en position propice pour sa vision et commande

par des personnes adultes situees dans la cabine, comme un

tableau de commande rapporte classique. La surface du

panneau d' angle 9 est de preference r6flechissante afin de

bien faire apparaitre par reflexion 1' image projetee de la

boite de projection superieure.

La figure 2 est une vue agrandie du tableau de commande

7, lequel se pr6sente sous forme rectangulaire, grand cote

vertical. Ce tableau comporte plusieurs fen§tres,

respectivement, du haut vers le bas , une fenetre 21

indiquant l'etage en cours et le sens du deplacement de la

cabine, une fenetre 2 2 visualisant le palier d'6tage en

cours pres de la porte paliere, vu d'une camera exterieure,

une fenetre 23 montrant le plan de l'etage selectionne, une

fenetre 25 comportant 1 'ensemble des boutons 27 d'appel et

de commande cabine et une fenetre 29 montrant un message,

par exemple de reglement en cabine ou de condition d'alarme.

Seule la fenetre des boutons 25 demeure stable et constante,
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les autres fenetres 21, 22, 23, 29 peuvent varier en

fonction du mouvement de la cabine f de son emplacement et de

sa condition de fonctionnement . Cette fenetre 2 5 peut

correspondre a 1 'emplacement d'une dalle tactile resistive

sur le panneau, dont les divers elements de commande

manuelle, au moyen d'un doigt, sont reperes sous forme

visuelle par la projection des boutons virtuels 27 (num6ros

d'etage). L'operateur qui desire obtenir une commande appuie

sur un bouton s61ectionn6 visualise 27 (par la projection).

La commande en elle-meme est inchangee relativement a un

tableau de commande rapports classique.

La figure 3 est une coupe transversale verticale du

faisceau image 31 projete dans le coin sup6rieur de la

cabine. Cette projection est ef£ectu6e k partir de la boite

de projection 11 au plafond et selon un angle de projection

relativement au panneau, de limites inferieure p et

superieure a.

L' image de projection est en fait deformee, allongee ou

raccourcie de fagon croissante ou decroissante sur son

etendue de maniere a apparaitre normale sur le panneau de

projection

-

La boite 11 est de preference mont6e sur joints souples

33, etant ainsi isol6e des vibrations pour conferer une

bonne qualite d'image (bonne stability).

Comme represents en trait mixte, la projection peut etre

effectu6e par une boite 11', positionnee a l'ext6rieur de la

cabine, par exemple dispos6e de fagon sym6trique de la boite

interne 11, par rapport au panneau de projection 9, et

projetant une image sur une fenetre translucide du panneau.

Cette disposition eiimine les reflexions parasites

-

La figure 4 est une representation d'un schema bloc de

fonctionnement du dispositif de 1' invention, montrant

essentiellement le boitier de projection 11, l'ecran de

projection d'image 9 sur la cabine, et le moyen de commande

et traitement 35 du boitier de projection- Le boitier de

projection 11 comporte un 6cran £ cristaux liquides (LCD) 37
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de type transmissif, & matrice passive ou active, de type

monochrome ou couleur. Le principe de projection est dit

monovalve. Cet ecran est traverse par un faisceau de lumiere

issu de retro-eclairage dans le domaine visible (pour eviter

l'echauffement), et traversant une lentille d' integration,

un filtre ultra-violet et une lentille de champ (technique

connue et non representee), obtenu par exemple a partir

d'une source lumineuse 3 8 et d'un miroir dit froid 4 0 et

achemin6 jusqu'a une lentille de projection ou objectif 39

de sortie du faisceau image projete. L ' image est modulee par

1' ecran LCD, lequel est pilote par le moyen unite de

traitement 35, par exemple de type microprocesseur ,
lui-meme

recevant des donnees d' image exterieures 41, correspondant a

la nature de 1' image (tableau de commande et autre) que l'on

desire obtenir. Le microprocesseur 35 traite 1' image LCD de

facon a renseigner en temps reel toutes les fenetres 21-29

du tableau de commande, en fonction de la situation,

condition et mouvement de la cabine, comme indique

pr6c6demment

-

Eventuellement, 1' image globale du tableau peut etre

changee en chargeant un autre module de donnees image 41.

Naturellement, de nombreuses variantes entrent dans le

cadre de 1' invention.

Ainsi, les surfaces de projection peuvent comprendre

soit un simple panneau de cabine, soit une dalle tactile a

ondes acoustiques avec transducteurs piezo-electriques ,
soit

une dalle tactile a ondes accoustiques de surface avec

transducteurs piezo-<§lectriques , soit une dalle tactile a

infrarouge, soit une dalle tactile resistive, etc...

Si 1 'image virtuelle est projetee sur une dalle tactile,

il est facile de localiser la position du doigt de selection

de commande grace a une electronique de controle qui donne

les positions X et Y sur la dalle, ainsi qu'une information

de pression. Un traitement logiciel permet alors de

connaltre l'etage qui est appele ou plus generalement le

bouton sollicite (ouverture de porte, manoeuvres

specifiques , etc— )

.
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Si 1 'image est projet^e sur un simple panneau, on pourra

effectuer une reconnaissance a l'aide d'une camera et d'un

logiciel de reconnaissance de forme. La validation de

1'appel sera effective, par exemple, par la projection en

vid^o inverse de la touche s61ectionn6e.

La surface de projection peut 6galement comporter des

6critures en braille pour les non-voyants.

De plus, pour les ph6nomenes d'antistress et

d'anticlaustrophobie, on pourrait imaginer une projection en

fond de cabine, tout en utilisant la projection LCD du

tableau de commande virtuel.

Par ailleurs, la projection pourrait encore etre

effectu6e depuis une paroi de la cabine, sensiblement en

hauteur dans celle-ci.
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REVENDICATIONS

1. Procede d'affichage d'une image virtuelle, notamment

du tableau de commande (7) dans une cabine d'ascenseur (1),

caracterise en ce qu'il consiste a projeter au moins 1' image

virtuelle du tableau de commande d'un ascenseur, depuis le

plafond (13) de la cabine ou proche sur une surface (9) de

paroi de la cabine, en position appropriee, les elements

virtuels de commande (27) du tableau etant reconnus comme

tels par l'operateur et par un detecteur de commande (25)

pour activer de fagon classique la commande de 1' ascenseur.

2. Procede d'affichage selon la revendication 1,

caracterise en ce que la projection de 1' image est effectuee

depuis une partie du plafond (13) proche de la dite surface

de projection (9) sur la paroi de cabine, et de preference a

proximite du bord superieur (15) de cette paroi.

3. Procede d'affichage selon la revendication 1 ou 2,

caracterise en ce que la projection d' image sur ladite

surface de projection (9) resulte du passage d'un faisceau

lumineux emis par une source lumineuse (38), a travers un

ecran plat a cristaux liquides (37) de type transmissif et a

travers une lentille (39) de collimation du faisceau (31)

sur ladite surface de projection (9).

4. procede d'affichage selon l'une des revendications

precedentes, caracterise en ce que le faisceau de projection

(31) est dans le domaine du visible.

5. Procede d'affichage selon l'une des revendications

precedentes, caracterise en ce que 1' image de 1 'ecran a

cristaux liquides (37) est modulee (traitee de facon

variable), au moins pour certaines parties ou fenetres (21,

22, 23, 29) du tableau de commande, concernant par exemple

1'affichage des etages, des messages propres aux etages, ou

des messages divertissement, de divertissement ou de

publicite, par un moyen de traitement d ' information adapte

(35) tel que microprocesseur

.

6. Procede d'affichage selon l'une des revendications

precedentes , caracterise en ce que le detecteur de commande

est une camera ou un detecteur optique analogue, apte a lire
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la position d' activation des 616ments de commande (27) par

1 'op^rateur

.

7. Proc6d6 d'affichage selon l'une des revendications 1

^ 5 , caract6ris6 en ce que le d6tecteur de commande est une

5 dalle du type tactile 4 infrarouge ou une dalle tactile

resistive (25) ou une dalle & ondes acoustiques, formant

6cran de projection des 616ments de commande (27) du tableau

de commande.

8. Proc6d6 d'affichage selon l'une des revendications

10 pr6c6dentes, caract6ris6 en ce que 1' image de projection

comporte une partie (17) de type ludique, anticlaustrophobie

etc • -

.

9- Dispositif d'affichage d'une image virtuelle, pour la

mise en oeuvre du proc6d6 d6fini selon l'une des

15 revendications pr6c6dentes, notamment pour l'affichage du

tableau de commande (7) dans une cabine d'ascenseur,

caract6ris6 en ce qu'il comporte des moyens (11) de

projection d'une image virtuelle d'au moins le tableau de

commande (7) de la cabine , positionn6s sur le plafond (13)

20 de cabine ou proche et destines a projeter ladite image sur

une paroi verticale (9, 19) de la cabine, en position de

commande adequate, et des moyens de reconnaissance des

616ments virtuels de commande (27) sur 1' image, aptes ci etre

actives par un op^rateur pour commander l'ascenseur,

25 10- Dispositif d'affichage selon la revendication 9,

caract6ris6 en ce que lesdits moyens (11) sont log6s dans un

boltier (11, 11') monte isol6 des vibrations sur la cabine

d'ascenseur.

JSDOCID: <FR 2779SS9A1 J_>
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